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RÉSUMÉ 

Les risques environnementaux globaux ont donné progressivement naissance 
à une société mondiale du risque. Ces risques, comme le réchauffement climatique, 
sont liés à la modernisation et possèdent un caractère supranational. Ils nécessitent 
de ce fait une approche commune et des principes communs pour protéger 
l’environnement. L’interdépendance écologique et humaine qui en résulte est à 
l’origine de transformations de la souveraineté de l’État. Elle doit être à la fois 
reconsidérée en termes transnationaux, tout en restant préservée dans la 
communauté de responsabilité qui unit progressivement les États de la planète. 
L’approche globale des risques environnementaux est ainsi à l’origine de tentatives 
de dépassement de la souveraineté. De même, l’apparition d’une pluralité d’acteurs 
en droit international de l’environnement a débouché dans certains cas sur un 
partage de l’exercice de la souveraineté. En revanche, la fragmentation du droit 
international de l’environnement, ainsi que son ineffectivité croissante, 
apparaissent comme des signes tangibles d’une faiblesse structurelle permettant de 
préserver plus facilement la souveraineté de l’État. 

ABSTRACT 

The global environmental risks have gradually given birth to a world risk 
society. These risks, such as global warming, are linked to economic progress 
and have a supranational character. They need a common approach and common 
principles to protect environment. Consequently, the ecological and human 
interdependence has contributed to change the State sovereignty. Sovereignty 
has to be reconsidered in terms of transnationality, while being preserved in the 
community’s responsibility which progressively closely links the States of the 
planet together. The global approach of environmental risks is therefore at the 
origin of the attempt to go beyond sovereignty. On the other hand, the 
fragmentation of the international law of Environment, as well as its growing 
chronic inefficiency, appear finally as tangible indications of a structurally 
weakness, which allows to ease the preservation of State sovereignty.  
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